
FICHE D’INSCRIPTION 
Vide grenier du 9 avril 2017. 

 
Nom : __________________________ 
 
Prénom : ________________________ 
 
 
Téléphone : __  / __  / __  / __  / __ 
 
 
Ne pas oublier de joindre  
                  une copie de pièce d’identité. 
 
 
Le : _____________ 2017. 
 
Signature : 
 
 
A retourner à l’adresse suivante : 
Amicale du personnel communal de Thyez 
; 300 rue de la Mairie ; 74300 THYEZ 
La validation ne se fera qu’après avoir 
reçu ce document avec le paiement. 
 
Les paiements par chèques à l’ordre de 
l’amicale du personnel de Thyez. 
 
 

RESERVATION 
OBLIGATOIRE 

 
L’équipe de l’Amicale est à votre entière 
disposition et vous souhaite une excellente 
journée. 
 
 

Contact pour la réservation 
obligatoire : 

06 22 65 97 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanences pour les paiements : 
AU FORUM DES LACS - 269, Rue des 
Sorbiers  
les samedis 18 et 25 Mars, et le 1er Avril 
2017 de 9 h à 12 h 00. 

 
 

 
 
 

L’amicale du Personnel 
Communal de Thyez 

 

organise au  
 

Forum des Lacs 
le 21ème vide grenier  

  
 dimanche 09 avril 2017. 

 

 
Bulletin d’inscription et 

règlement. 
 
 

Contact : 06 22 65 97 50 
 

RESERVATION 
OBLIGATOIRE 

  



REGLEMENT 
L’amicale du personnel communal de Thyez 
organise un vide grenier concernant tous 
matériels : vaisselles, matériels de sports, 
jouets, jeux, mobiliers, vêtements, etc., 
SAUF STAND ALIMENTATION (vente de 
boisson, de bonbons, frites, sandwichs,…) 
 
Cette manifestation se tiendra, avec accord 
des autorités compétentes. Le vide grenier 
se déroulera dans la salle du FORUM des 
LACS et sur le Parking attenant au FORUM. 
 

Les tarifs. 
L’emplacement intérieur est attribué au 
mètre linéaire soit 6,00 € le mètre. Pour 
l’intérieur uniquement, possibilité de location 
à la journée de tables de 1,20 m à 2,00 € et 
de chaises à 1,00 €. 
L’emplacement extérieur est attribué au 
mètre linéaire, soit  4,00 € le mètre. 
 

L’installation. 
L’installation se fera le dimanche 9 avril 2017 
de 5h00 (extérieur) et 6h00 (intérieur) à 
8h00 sur l’emplacement affecté par les 
bénévoles de l’Amicale. 
Après ce délai, aucune installation ne sera 
autorisée pour des questions de sécurité. 
 
Les numéros d’emplacements attribués 
seront communiqués aux réservataires lors 
de leur arrivée sur les lieux, de sorte qu’ils 

puissent déballer leur objet sur leur 
emplacement. 
 
L’endroit devra être rendu nettoyé et 
débarrassé de tous déchets. 
 
Les exposants devront assurer une présence 
continue sur leur emplacement durant la 
totalité de la manifestation. 
 
AVERTISSEMENTS : si vous achetez des 
objets pour les revendre et si vous 
participez fréquemment à des manifestations 
« vide grenier » vous vous livrez 
clandestinement à l’activité de brocante. 
Vous vous exposez aux sanctions prévues par 
le décret du 24/08/1968 à savoir une 
amende de 10€ à 60€ et peine de prison 
jusqu’à 8 jours. 
 
En cas d’absence, les droits d’inscriptions 
seront conservés. L’exposant inscrit ne 
pourra céder son emplacement à une autre 
personne sans l’accord de l’Amicale. 
 
L’Amicale s’engage à assurer la publicité 
autour de cette manifestation  
 
Toute personne qui ne se soumettrait pas au 
présent règlement ne sera plus autorisée à 
exposer et aucun remboursement ne pourra 
être réclamé. 
 

Les membres du bureau de l’amicale. 

FICHE D’INSCRIPTION 
Vide grenier du 09 avril 2017. 

 
 
Réservation : 

q Intérieure 
o Nombre de mètre : ______ 

x 6 € 
 

o Nombre de table : 
_______x 2 € 

 

o Nombre de chaise : ______ 
x 1 € 

 
 
 
 
 
 
 

q Extérieure 
o Nombre de mètre : ______  

x 4 € 
 

TOTAL : ___________ 
 
 
 

 


